
CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

10e Réunion régulière 
 

Le 16 avril 2002   
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 16 avril 2002 à la Polyvalente A.J.-Savoie 

de Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00 
 
Présences : 
 
Étienne Boutot,  sous-district 1   Maurice Picard, Directeur général 
Gilles Couturier, sous-district 2   Reinelde Thériault, Directrice de l’éducation 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Jacques Deschênes, sous-district 4  Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6    
Louise Désilets, sous-district 7    
Suzanne Levesque, sous-district 8  
Lynn Michaud, sous-district 9    
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
    
 
 
 
1. a) Ouverture de la réunion
 

Monsieur Couturier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, aux directions des écoles 

hôtesses ainsi qu’aux gens du public.  

 

b) Présentation du nouveau conseiller 

 
Monsieur Couturier souhaite la bienvenue et nous présente Monsieur Jacques Deschênes, 

nouveau conseiller au sous-district 4.  Monsieur Deschênes se dit très heureux de se joindre à 

l’équipe car l’éducation lui tient à cœur comme tous les autres membres du Conseil.  Par la 

suite, nous procédons à l’assermentation de Monsieur Deschênes en présence de Madame 

Johane Thériault-Girard, commissaire aux serments. 
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2.  Adoption de l’ordre du jour
 Points à ajouter à l’ordre du jour : 

 

12.1 Demande d’appui de la Paroisse Notre-Dame des Prodiges de Kedgwick 

12.2 Résultats des tests PIRS 

12.3 Soumission d’un nom d’un conseiller ou d’une conseillère à la Commission d’appel de 

la province 

12.4 Conférence téléphonique – Jean-Marie Cyr 

 

 Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Monsieur 

Adrien Fournier appuie.  Adoptée. 

 

3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 février 2002  
 

Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.  Madame 

Martine Michaud appuie.  Adoptée. 

 

4.  Affaires découlant du procès-verbal 
 

4.1 Dossier des constructions :  Monsieur Picard nous informe que quatre réunions de 

planification ont eu lieu jusqu’à présent.  Le comité a rencontré les parents de l’école 

Sacré-Cœur qui demandaient des explications concernant le choix de l’emplacement 

recommandé au Ministre pour la construction de la nouvelle école d’Edmundston.  Le tout 

s’est bien déroulé et les parents étaient satisfaits des explications qu’ils ont reçues.    Les 

comités des écoles Notre-Dame, St-Basile et d’Edmundston se sont réunis.  Tout va bon 

train dans la préparation des dévis pédagogiques et les gens des différents comités sont 

très positifs.  Le Ministère est prêt à investir les argents nécessaires pour le ré-

aménagement de l’école St-Joseph pour accommoder les 7e et 8e années.  Le Ministère à 

fait l’embauche d’un architecte pour la préparation des dévis architecturaux.  Une 

rencontre est prévue la semaine prochaine avec les gens du ministère et l’architecte pour 

discuter de ce projet particulier. 

4.2 Négociations du Syndicat canadien de la Fonction publique – 1253 : 

Une entente fut ratifiée hier, donc il n’y a plus de menace de grève. 

 

5.  Présentations des écoles hôtesses 
  

Monsieur Picard invite Madame Monique Ouellette de l’école Mgr Martin et Monsieur Claude 

Roy de la Polyvalente A.J. - Savoie, à venir nous présenter leur école respective. 
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6.  Correspondance 

 
a- Lettre de l’AEFNB invitant les membres du CÉD à leur congrès annuel le 25 mai prochain. 

b- Lettre du Ministre Dennis Furlong nous annonçant la nomination de Monsieur Jacques 

Deschênes au sous-district 4. 

c- Prix d’excellence dans l’enseignement.  Le Ministère nous fait part que le CÉD fera le 

choix de l’enseignant qui se méritera le prix.  Nous procédons à la formation du comité de 

sélection pour le prix d’excellence dans l’enseignement.  Monsieur Adrien Pat Fournier 

propose que Mesdames Jeanne Da Gauthier, Louise Désilets et Martine Michaud siègent 

au comité de sélection pour le prix d’excellence dans l’enseignement.  Monsieur Jean-

Marie Cyr appuie.  Adoptée. 

 

7.  Présentation du programme « Apprenant en santé » 

 
Monsieur Picard nous présente Madame Irene Bourgoin, infirmière-hygièniste  du District 

scolaire 3.  Madame Bourgoin nous fait la présentation du programme « Apprenant en santé » 

et nous explique le but du programme et ses différentes composantes.    

 

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que Madame Suzanne Levesque siège sur le comité 

consultatif en santé à titre de représentante du Conseil d’éducation.  Monsieur Adrien Cyr 

appuie.  Adoptée. 

 

8.  Plan éducatif du District scolaire 3 – 2002-2003 
 

Madame Thériault nous présente son activité sur le plan éducatif.  Chaque équipe fera la 

révision des cinq cibles du plan éducatif et donnera ses commentaires et suggestions.   

Madame Thériault aura une rencontre avec l’équipe pédagogique en début mai afin de faire la 

planification du plan éducatif et nous en fera la présentation, un fois le produit terminé, en juin 

2002.   

 

9.  Projet de résolutions de la FNCSF  
 

La Fédération nationale des conseillers et conseillères scolaires francophones demande 

l’obtention d’une résolution les autorisant à agir comme notre porte-parole auprès des autorités 

fédérales.  
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Monsieur George LaBoissonnière propose que l’on  autorise la Fédération nationale des 

conseillers et conseillères scolaires francophones d’agir en tant que notre porte-parole auprès 

des instances fédérales dans les questions de financement en rapport aux décisions de la 

Cour suprême du Canada sur l’Article 23.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.  Adoptée. 

 

 

10.   Info-budget 
 

Remis à la prochaine réunion 

 

11. Forum du Ministre 
  
Le Forum du Ministre aura lieu le vendredi, 26 avril 2002 à Fredericton.  Le président du CÉD 

et le directeur général  assisteront à la rencontre.   Les points suivants seront apportés à la 

rencontre : 

• intégration scolaire 

• financement de l’adaptation scolaire 

• Autres préoccupations soulevées lors de la visite du Ministre au 

District scolaire 3. 

 

On demande de communiquer avec le directeur général ou le président afin de leur faire part 

des points à apporter. 

 
12. Étude de l’ébauche de la politique sur les fermetures d’écoles en cas d’intempérie ou 

situations d’urgence. 
 

 Remis à la prochaine réunion. 

 

12.1 Demande d’appui de la Paroisse Notre-Dame des Prodiges de Kedgwick 
 

La Paroisse Notre-Dame des Prodiges de Kedgwick demande une lettre d’appui du 

CÉD concernant un projet de rénovation de la salle paroissiale.  On sait que cette salle 

est mise à la disposition des écoles de Kedgwick lors de présentations de spectacles.  

Il est entendu qu’il n’en coûte rien au Conseil. 

 

Monsieur Benoit Castonguay propose qu’une lettre d’appui soit envoyée à la Paroisse 

Notre-Dame des Prodiges de Kedgwick pour un projet de rénovation de la salle 

paroissiale.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  Adoptée. 
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12.2 Résultats test PIRS2001 

 
Monsieur Picard nous dit que les résultats de l’évaluation en Mathématiques PIRS 

2001 sont beaucoup plus positifs que les tests PISA en ce qui concerne les 

Francophones de la province.  Nous avons encore des défis à relever mais il y a de 

l’espoir. 

Résultats – Contenu Mathématiques – 13 ans :  Nouveau-Brunswick francophone 7e 

sur 18 instances inscrites au Canada 

Résultats – Résolution de problèmes – 13 ans : Nouveau-Brunswick francophone  7e 

sur 18 instances inscrites au Canada 

Résultats – Contenu Mathématiques – 16 ans :  Nouveau-Brunswick francophone 5e  

sur 16 instances inscrites au Canada 

Résultats – Résolution de problèmes – 16 ans :  Nouveau-Brunswick francophone 3e 

sur 16 instances inscrites au Canada 

 

12.3 Soumission d’un nom d’un conseiller ou d’une conseillère à la Commission 
d’appel de la province – mandat de 3 ans  
Monsieur Adrien Fournier propose que le nom de Monsieur Benoit Castonguay soit 

soumis à la Commission d’appel de la province.  Madame Martine Michaud appuie.  

Adoptée. 

 

12.4 Conférence téléphonique – Monsieur Jean-Marie Cyr 
Des recherches ont été faites sur l’ancienne structure de la Commission provinciale de 

l’éducation afin de préserver l’ancienne Charte qui gouvernait l’association et de 

l’appliquer au comité du regroupement provincial des Conseils d’éducation.  Une 

rencontre est prévue les 24 et 25 mai prochain à Moncton avec Monsieur Léon 

Richard afin de voir comment il serait possible d’adapter cette ancienne structure à la 

réalité actuelle des Conseils d’éducation.  Ceci permettra de faire des économies 

importantes en vue de la préparation d’une nouvelle structure.  Monsieur Jean-Marie 

Cyr représentera le CÉD lors de cette rencontre. 

 

12.5 Divers 

 
Monsieur Picard nous fait part que Christian Doiron de l’école Mgr Lang de 

Drummond, a remporté le premier prix de génie à l’Expo-sciences provinciale tenue à 

Fredericton et nous informe que ce dernier participera à l’Expo-sciences nationale en 

Saskatchewan en mai prochain. 
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Monsieur Benoit Castonguay suggère que tous les exploits exceptionnels de la part de 

nos élèves soient mis en évidence dans les journaux de façon automatique. 

 

Monsieur Picard nous mentionne également que Mélanie Lang et Marie-Ève Lang, 

étudiantes à la Cité des Jeunes, se sont mérité le 2e prix en sciences de la vie.  

 

Également il nous annonce que Madame Gilberte Michaud, enseignante à l’école 

Régionale de Saint-André a été élue à la présidence de l’AEFNB. 

 

Monsieur George LaBoissonnière propose qu’une lettre de félicitations soit envoyée à 

Christian Doiron, Mélanie Lang et Marie-Éve Lang et Madame Gilberte Michaud.  

Monsieur Jacques Deschênes appuie.  Adoptée. 

 

14.  Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion aura lieu le 21 mai 2002 à 7h00 pm à l’école de St-Jacques. 

 

15. Interventions du public 
 Aucune 

 

16.  Levée de la réunion 
  

 L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 21h40. 

  

 

Confirmé à la réunion du : ____________21 mai 2002_________________________ 
 
Denise Laplante       Gilles Couturier 
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Président du Conseil d’Éducation 


